
   

 

Curriculum Vitae Emiel LAMERS 
 
adresse:   De Ruijterkade 107 1011 AB  Amsterdam NL   Néerlandais: langue maternelle 
tél:  + 31 6 246 17 053      Français:  courant 
né le:  6 avril 1969 à Wijchen, Pays-Bas    Anglais:  courant 
e-mail  emiel.lamers@architectures.nl     Allemand: bon niveau 
site web  www.architectures.nl     Hongrois:  basique 

 
 
FORMATION 
 
1987 - 1993  Etudes à la faculté d’architecture de l’Université technique de Delft (NL). 

 
1988 et 1991  Echange avec l’Ecole d’architecture de Nancy et l’Ecole d’architecture de 

Paris-Tolbiac. 
 
fév. - avril 1992 Stage chez Ton VENHOEVEN (DJV Architectes) à Amsterdam. Projet de 

construction d’une maison de retraite à Amsterdam. 
   
mai - juin 1992 Stage auprès de l’agence Jean NOUVEL à Paris. Projet de rénovation de 

l’aéroport de Bonn / Cologne (DE). Compétition (1er prix) de la restructuration 
d’un site industriel dans le centre-ville de Winterthur (Suisse). 

 
sep. 1992. - nov. 1993 Diplôme: «Trois centres d’accueil pour jeunes en difficulté le long de l’ancien 

chemin de fer ‘La Petite Ceinture’ de Paris» Professeur : Franziska 
BOLLEREY. Résultat: 9/10, mention : excellent. 

 
juin 1993 Design et réalisation de l’aménagement intérieur du bureau de l’organisation 

«Enfance en difficultés» à la Haye (NL). 
  
EXPERIENCE 

 
déc. 1993 - mai 1994 Architecte chez BDG Architectes/Ingénieurs, Almere (NL): conception de 

logements sociaux et de plusieurs immeubles de bureaux. 
 
juin 1994 Travail en freelance pour Baneke & van den Hoeven Architectes: appel à 

construction de 120 logements à Amsterdam (projet lauréat). 
   
sep. 1994 - mars 1996 Architecte chez Concko / Gautier Architectes à Paris (gagnants de l’Europan-

3): conception et réalisation de 102 logements à Zaandam (NL). 
 
juin 1995 Lauréat du premier prix de l’ARCHIPRIX 93-94, meilleur diplôme national 

d’architecture / urbanisme /paysagisme aux Pays-Bas. Publication dans  
l’ouvrage ‘Archiprix 94’, 010 publishers ISBN 90-6450-232-3 

 
sep. 1995 - sep.1996 Etudes sur les futures possibilités d’utilisation de la Petite Ceinture, mandaté 

par la SNCF et la Mairie de Paris. Ouvrage: « Petite Ceinture, Le livre blanc’ » 
ISBN 2-9510362-0-5 

 
 
avril - mai 1996 Participation au projet (appel restreint): « Cellules photovoltaïque sur deux 

bâtiments publiques à la Haye ». Résultat: deuxième prix. Ouvrage:  
« Zonnecellen op het Bezuidenhout », publication par NOVEM 1997. 

 
déc. 1996 - avril 1997 Participation aux projets de sensibilisation à l’architecture dans un collège à 

Paris, ministère de la Culture et ministère de l’Education nationale. 
   
oct. 1996 - fév. 1997 Projet de réaménagement urbain: agence Op ten Noort-Blijdenstein Architects 

à Utrecht (NL) en coopération avec l’agence Chemetov / Huidobro de Paris: 
projet de liaison d’un de nouveau quartier (Leidsche Rijn) avec le centre 
d’Utrecht. 
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CREATION DE  
L’AGENCE ELA 
 
1997-2000  Collaboration avec l’agence Boudry & Boudry architectes à Paris: réalisation 

de 76 logements à Vijfhuizen, près de Schiphol (NL). 
 
1997-2004 Architecte au RGD (Service National des Bâtiments d’Etat) à La Haye, 

ministère du Logement, de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement: conception et réalisation de 5 postes de police et de 2 
bâtiments mobiles (Groningen, Kampen, Waddinxveen, Zeeland, Rotterdam 
et Amsterdam). 

 
2000-2003 Professeur en master « Architecture urbaine » à la faculté d’architecture de 

l’Université de Delft (NL): responsable de 12 projets finaux, responsable des 
étudiants Erasmus. 

 
2004-2005  Conception et réalisation d’une terrasse en verre dans un monument 

historique dans le centre-ville d’Utrecht (NL). 
  
2003-2007  - Travail à Budapest. Correspondant pour la Hongrie du journal européen 

d’architecture contemporaine ‘A10-magazine’: plus de 150 articles.  
- Organisation de l’exposition sur l’Archiprix néerlandais et international à 
Budapest en 2005 et 2006. 

 
2007-2013  Participation au projet (appel restreint) à Amsterdam: conception d’un 

restaurant pavillon, projet gagnant. Maitre d’ouvrage: Ymere-AM. Bâtiment 
construit et livré en 2013. 

 
2007-2010  - Travail à Paris. Rénovation du Collège Néerlandais (Cité Universitaire, Paris 

14ème) de l’architecte Dudok, participation au comité scientifique avec 
l’architecte Hubert-Jan HENKET. 
- Publication d’articles dans l’ouvrage: «Houses in Transformations», essai sur 
la gentrification à Budapest, Nai Publishers ISBN 978-90-5662-060-8 
- Conception et réalisation d’une maison particulière à Amsterdam IJburg, 
publiée dans l’ouvrage « 1000x European architecture », Braun Publishers.  

  
2010-2013  - Travail à Ljubljana, Slovénie. Correspondant pour le journal A10 magazine. 

- Conférence et exposition à Budapest sur l’architecture contemporaine le 
long du Danube’ à la conférence de l’EFAP, mai 2011. 
- Organisation d’un échange Erasmus entre Saxion School of Urban Design 
(NL) et la faculté d’architecture de Ljubljana, octobre 2011. 
- Exposition de l’agence ELA (10 projets et 70 articles) à la maison 
d’architecture de Ljubljana de juin à août 2012. 
- Organisation d’une exposition à Maribor (SI) en octobre 2012 sur 
l’architecture contemporaine en Hongrie, en coopération avec l’ordre des 
architectes slovènes et l’ambassade de Hongrie en Slovénie. 

 
2013-2017 - Retour aux Pays-Bas en septembre 2013, installation de l’agence ELA dans 

le centre d’Amsterdam. 
- Réalisation d’un pavillon-restaurant à Amsterdam, livraison en novembre 
2013. 
- Réalisation d’une usine de textile (2700 m2) à Cholet (FR), livraison en 
décembre 2014.  
- Publication de l’ouvrage « L’architecture contemporaine en Hongrie » TERC 
publishers, 2015. 
- Participation au projet (appel restreint) de rénovation d’un lycée à Hoorn 
(NL), 2016. 
Création du site « Archiguide.nl » et de la fondation « Urban Study Foundation 
» : organisation de voyages d’études et encadrement de 75 visites 
architecturales à Amsterdam, Rotterdam, Anvers, Ljubljana et Budapest. 


